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Les Douanes imp6riales chinoises viennent de faire paraitre les 

Returns of T1'ade, 1909, Part I: (A) - Abstract of Statistics and 

Report the Foreign Trade of China: le revenu total des douanes 

pour 1909 est de H. tls. 35.539.917 (le H. tl. = fr. 3, 28); Chang 

hai en tete avec un revenu de H. tls. 10, 474, 939, 845, puis 

viennent Canton, 3, 075, 110, 926; Han-k'eou, 2.849.000.085; 

Swatow, 1.558.914.212; Tchen-kiang, 1.197.564.954; Kiao tcheou, 

1.120.243.478; T'ien-tsin, 2.752.015.959; Dairen, 1.100.618.298. Le 

nombre des gtrangers etait de 88.310 dont 55.401 japonais, 9952 

russes, 9499 anglais, 3396 portugais, 3168 am6ricains, 2341 allemands, 

1818 frangais, etc.; il y avait en 1909, 2801 maisons de commerce 

dont 1492 japonaises, 502 anglaises, 113 américaines, 232 allemandes, . 

84 frangaises. [Cf.. T. P., Oct. 1909, p. 548.] 

La Part I (B) a paru 6oalement; elle renferme le Report on 

the Working of the Imperial Post office 1st Year of Hsüan t'ung 

(1909): "The total number of establishments, excluding Box O?ces, 

letter boxes, and pillar-boxes, has been raised from 3.493 to 4.258. 

Postal articles-letters, postcards, newspapers, books, printed matter, 

and samples-have increased from 252 to 306 million. Parcels have 

gone up in number from 2.455.000 to 3.280.000, and the weight 

in kilos, from 7.155.000 to 9.176.000." 
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Les Douanes impgriales chinoises ont aussi fait paraitre les 

Returns of Trade 1909, Part II. - Port Trade Statistics and 

Reports. - Vol. I. - Northern Ports (Aigun to I?iaoclao2v). - 

Cf. T. P. Oct. 1909, p. 548. - Ce fascicule renferme un plan 

chinois de Feng t'ien j£ j% -0 i-L-N §§ £  , et une carte, Eastern 

?Shantung, par V. CHIERI, avec la collaboration de W. ANz, montrant 

le district postal de Tche-fou. - Vol. II. - Ya?igtze Ports (Chung- 

king to Chinkia1lg). - Ce fascicule renferme un plan du port do 

Tchen-kiang, montrant les changements de 1905 a 1910. 

. Nous avons requ le tirage a part d'un int4ressant article du 

Dr. Berthold LAUFER intitul4 Christian Art in China paru dans le 

Vol. XIII des Mitt. d. Semina1's f. Orientalisclae Sprdclaen, de Berlin. 

M. le Dr. W. W. RADLOFF vient de publier dans le Bul. de 

l'Acad?mie Impdriale des ?S'ciences de St. Pdtersbourg (1910) une 

troisieme s6rie de Altturkisclae Studien. 

. La lre livraison de l'anude 1910 du Bulletin de la Commission 

arcla?ologique de l'Indoclaine a paru. Elle renferme une belle carte 

arch4ologique du Cambodge, par le Commandant LUNET de LAJONO.UIBRE, 

un catalogue des pieces originales de sculpture khm6re conserv6es 

. au Mus4e indochinois du Trocadgro et au Musge Guimet, par M. G. 

COEDBS, un m4moire sur les Cham de Tay-ninh, par M. V. CUDEN?r, etc.. 

I 
M. Ie Dr. A.-F. Legendre qui vient de repartir pour la Chine 

a fait paraitre chez Plon un recit populaire de son dernier voyage 

sous le titre de: Le Far-West chinois Kientclwng et Lolotie.. 

MM. Henri CORDIER et Louis FINOT ont entrepris la publication 

chez l'6diteur Ernest LERoux d'une collection de Documents laistori- 

ques et géog1'apMques relatifs à l'lndocltine dont le premier volume 

vient de paraitre: Textes d'Auteurs grecs et latins relati fs cc 
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Orien t depuis le lve siècle av. J.-C. jusqu' au XI Ve siècle recueillis 
' 

et traduits par George COEOÈS; le vol. est illustré de cartes. 

A paru dans la collection: M?t7?ode Toussaint-Langenselieidt un 

manuel de japonais par Rennosuke FUJISAWA pour permettre 1'etude 

personnelle de la langue; il comprend quatre parties: I. Gramma- 
' 

tik; II. Gesprdche; III. Deutsch-japanisches Konversations- Wörter- .. 

buch ; IV. Land und Leute in Japan. (Berlin-Schbneberg, Prof. G. 

Langenscheidt.) .. ° ' ' ' 

. 
M. Edmond NORDEMANN, Chef du service de l'Enseignement en - 

Annam, vient de publier: Méthode d' écriture annamite et Connais- 

sances nécessaires aux personnes appelées à faire leur carrière en 

Indo-Cldne. -: . ; .., - , . , : - 

Nous avons requ de M. Henri GOURDON, Inspecteur Conseil de 

1'Instruction Publique de l'Indo-Chine, 4 Saigon, un m6moire con- 

sciencieux intitule Trois siecles d'.Enseigneme?at Supe'rieur aux Plci-. 

lippines qui avait paru dans la .Revue Internationale de l'Enseignement.. 

Le R. P. Henri DoRE, S. J., de Zi-ka-wei, a sous presse pour 

la collection des TTari?t?s sinologiques un volume sur les Cro,1-lances ' .. 

populaires de la Cltine auquel il travaille depuis un grand nombre 

d'annees; l'ouvrage sera illustr6 de planches en couleurs hors texte 

et de figures en noir dans le texte. 

Le R. P. Henry DuGOUT, S. J., vient de publier 4 Zi-ka-wei 

un Atlas philologique dldmentaire - Essai de classi .fication gdogra- 

phique des langues actuellement parlées. Nous aurons à revenir sur 

cet ouvrage. 
' ' ' 1',' 

_ 

' ' - 

Les TTari?t?s sinologiques imprimées à l'Orphelinat de T'ou-sZ- 

we : N° 29 est l'ouvrage considerable depuis longtemps attendu 
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du regretté P. HonNO: Coiicordance des Chronologies ndomdnique8 

clainoise et européenne; l'introduction paraitra ultérieurement. - 

N° 30 est l'Ristoire dit Royaumes de Tsin -if (1106-452) par 

laquelle le P. Albert TscHEPE continue 1'6tude de la p6riode feodale 

de la Chine qui precede I'h4ggmonie des Ts'in £$ . .. 

. Nous avons requ de Bangkok le texte siamois suivant dont le 

contenu est .indique ainsi en anglais: - Phra Bhikku Patimoka 

Translation of the Pali words in alphabetical order Text by Somdet 

Phra Sangaraj of Wat Rachapradit. Printed by Hluang Damrong 

for the Cremation of Chao Khun Chom Manda Piem. 
.... 

Le nouveau fascicule (T. XVII, 26 fasc.) des Monuments Piot 

publi6s par 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres renferme 

un travail de M. A. FOUCHER, la Madone bouddhique, avee deux 

planches representant des figures trouvges l'une a Yar Khoto, le 

13 juillet 1905, par la mission allemande de 1'Asie centrale, 1'autre 

a 1'oasis de Domoko, E. de Khotan, en mars 1908, par le Dr. M. 

A. STEIN. _ 

' 
M. Antoine BHÉBION vient de publier 4 Saigon (Imp. F. H. 

Schneider) un Livre d'Or du Cambodge de la CocMncldne et de 

l'Annam 1625-1910. - Biographie et Bibliographie dans lequel 

il donne la liste avec leurs ouvrages, depuis Alexandre de Rhodes 

jusqu'au capitaine Lacroix, des voyageurs, missionnaires, fonction- 

naires, etc. qui ont visite ces pays. ' : , " , °. 

11 a 6t6 fait un tirage a part du travail de M. Charles B. 

MAYBON, paru dans le no. d'Avril-Juin 1910 du Bulletin de l'Ecole 

franfaise d'.Ertreme-Orient,: lVote sur les Travattx bibliographiques 

concernant L'Indoc7aine franfaise. 


